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3 crédits
 

Préalable  
FLS/FRE 033 Correction phonétique I 

 
Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

Optimiser l’aisance des étudiantes et étudiants en compréhension et expression orale par la 
pratique de stratégies de compréhension et de communication efficaces; distinguer les 
spécificités du français oral par l’étude pratique de la coarticulation des phonèmes et de la 
prosodie du français; développer l’autocorrection. 

CONTENU 

Reproduction des phonèmes en situation de coarticulation (enchaînements et liaisons); 
modalisation des énoncés et mise en évidence d'éléments choisis grâce aux aspects 
prosodiques (intonation, intensité, allongements et pauses); correction individuelle; 
exercices pratiques, écoute et lecture de documents. 

APPROCHE Pédagogique 

Ce cours est offert en ligne uniquement. 
L'acquisition et la production des éléments coarticulatoires et prosodiques du français 
standard s'appuient sur l'utilisation de l'alphabet phonétique comme outil de transcription. 
Les cours comportent les étapes suivantes :  

 découverte des contenus d'apprentissage;  
 perception des éléments coarticulatoires et prosodiques de l'énoncé français;  
 discrimination des phénomènes à l'étude par reconnaissance de chaînes sonores 

longues et de phénomènes prosodiques;  
 reproduction d'énoncés contenant les notions explorées par le biais d'activités de 

lecture;  

 auto-correction. 
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Objectifs spécifiques 

Le cours s'adresse aux étudiantes et aux étudiants de niveau intermédiaire de français qui 
souhaitent approfondir leurs acquis du cours FLS/FRE033 Correction phonétique I et 
améliorer leur prononciation du français dans la phrase. 

 

Objectifs communicationnels : 

Correction phonétique de la reproduction des réalisations articulatoires des phonèmes 
(prononciation), des phénomènes de coarticulation (enchaînements et liaisons) et des 
aspects prosodiques (hauteur et intensité de la voix, durée des phonèmes, pauses). 
 

PRÉCISION SUR LE CONTENU : 

 Révision des notions articulatoires préalablement acquises (l'articulation des phonèmes)   

 Le mot plus (adverbe, préposition et nom), le mot tout (adverbe, adjectif, nom, pronom et 
déterminant)  

 Les mots débutant par la lettre h, par enn- et par emm-  
 Mots uniques en leur genre  

 Repérage du [ǝ] caduc  
 Règle des 3 consonnes   

 Notion de liaison et différence entre liaison et enchaînement  

 Liaisons dans les mots composés et à l’intérieur des groupes syntaxiques  
 Liaisons courantes ou moins courantes en français, en fonction du registre de langue  

 Quelques liaisons inappropriées fréquemment produites par les apprenants du français  
 Indices de la prosodie; la ponctuation et les modalités de la phrase par la prosodie  

 Mise en évidence des mots importants par divers indices de la prosodie  
 Rythme syllabique, débit articulatoire, débit de parole et patrons mélodiques  

Phénomènes articulatoires et coarticulatoires dans la variété québécoise standard du 
français 

 

Exigences particulières 
 

La participation active et continue est requise tout au long de la session, à chaque semaine. 
Tout le matériel pédagogique est disponible via la plateforme Moodle, et tous les travaux 
devront y être déposés. 
 
L’utilisation de la plateforme Moodle 2 est OBLIGATOIRE pour participer au cours. Pour 
accéder à ce site, il est nécessaire d’avoir un CIP et un mot de passe. 
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ÉVALUATIONS 
 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Examen initial 
Examen initial portant sur l'articulation et la chute du [ǝ] 
caduc 

20% 

Examen mi-session 
Examen de mi-session portant sur l'articulation et la 
coarticulation 

20% 

Examen final 
Examen final portant sur toutes les notions vues 
pendant le cours 

30% 

Participation active Devoirs hebdomadaires 10% 
 Travail de fin de session 20% 

 

AUTRE INFORMATION GÉNÉRALE 
 

Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter 

l’horaire sur le site du Centre de langues à la rubrique Espace étudiant : 

https://www.usherbrooke.ca/centredelangues/espace-etudiant/horaires/.  
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